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COTISATION 2013 (RAPPEL
Cher Membre,
La présence d’une pastille de couleur dans le cercle noir en tête de la première page
signifie que nous n’avons pas encore reçu votre cotisation pour l’année 2013 à la date du
20 mars 2013.
Dans Le Parchemin de novembre, vous avez reçu la demande de renouvellement de
votre cotisation de membre de l’Office généalogique et héraldique de Belgique. Cette
cotisation donne droit à l’abonnement aux sept Parchemin et aux quatre Héraut publiés
chaque année et à l’accès à tous les services, bibliothèque, réunions d’entraide et cours
de l’OGHB.
Le paiement de cette cotisation nous permettra donc de poursuivre l’envoi de ces deux
publications pendant toute l’année 2013. Nous prions donc les membres, qui ne
l’auraient pas encore fait, de bien vouloir verser sans tarder leur cotisation soit comme :
o
o
o
o

Membre adhérent (Le Parchemin, bibliothèque, cours, réunions d’entraide, …) :
Membre adhérent habitant l’étranger (38 € + frais de port 30 €) :
Membre effectif (vous donne en plus le droit de vote aux Assemblées générales) :
Membre protecteur (votre nom est publié dans le Recueil) :

38 €
68 €
43 €
130 €

Paiement de l’étranger : IBAN BE84 3104 0964 7759, BIC BBRUBEBB. Les chèques étrangers ne sont plus
acceptés (€ 22 de frais).
Une attestation fiscale sera envoyée aux membres domiciliés en Belgique, pour tout don de 40 € minimum au-delà de la cotisation
de base de 38 €, ceci jusqu'au 31 décembre 2013. Nous remercions les généreux donateurs qui devront indiquer leur numéro
national repris au verso de leur carte d’identité ou de leur carte SIS.
Tout paiement concernant Le Parchemin doit se faire impérativement au compte n° 310-4096477-59 de l’OGHB. Comme
annoncé dans le Héraut n° 119 de janvier-mars 2012, l’ancien numéro de compte au CCP est clôturé.

ADRESSE EMAIL
Nous insistons afin que vous nous communiquiez votre adresse email, si cela n’est pas encore fait. Celle-ci nous permet de
vous prévenir rapidement si nécessaire d’une publication de nos collections, de l’assemblée générale, etc.
Par exemple, les membres dont nous avons déjà l’email reçoivent Le Héraut plus rapidement que par la poste et en couleur.
Nous envisageons à l’avenir d’envoyer Le Héraut uniquement par email.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013
L’assemblée annuelle de l’OGHB se tiendra le dimanche 9 juin 2013 au château de Waleffe, demeure du Baron et de la
Baronne de Potesta de Waleffe. Nous serons ravis de vous y accueillir. Veuillez le noter dans votre agenda.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
SERA FERMÉ :
o
o
o
o

le samedi 30 mars 2013 (week-end de Pâques)
le mercredi 1er mai 2013
le week-end du 9 mai au 13 mai 2013
le week-end du 18 au 20 mai 2013

Le centre de documentation est ouvert UNIQUEMENT :
o
le 1er jeudi du mois de 16h à 18h
o
le mercredi de 14h à 16h30
o
le samedi de 9h30 à 12h15

CARNET FAMILIAL
Monsieur et Madame Vivien de Walque ont le plaisir d’annoncer le mariage de leur fils Fabien avec Mademoiselle Florence
Choppinet, le 20 avril 2013.
Monsieur Maxime Peeters a le plaisir d’annoncer ses fiançailles avec Mademoiselle Marie-Josépha d’Espalungue d’Arros.
Décès
Monsieur Christophe de Grand Ry, né à Uccle le 2 février 1978 et décédé le 6 mars 2013. Le défunt était le fils de notre
membre, Monsieur Pierre de Grand Ry.
Le Baron Emmanuel de Moffarts, co-fondateur de l’Académie d’histoire de l’orfèvrerie en Belgique, né à Strée le 18 mai 1928
et décédé à Etterbeek le 21 mars 2013
Monsieur Mathieu Duvosquel, né à Anderlecht 28 septembre 1983 et décédé à Bruxelles le 20 mars 2013. Le défunt était le fils
de Monsieur Jean-Marie Duvosquel, membre de notre Comité d’honneur.

AGR
Registres paroissiaux et de l’état civil consultables en ligne gratuitement !
Les Archives de l’État mettent gratuitement à disposition sur leur site internet plus de 15 millions de pages de
registres paroissiaux et de l’état civil
Des millions d’actes … dans votre salon. Ce sont ainsi près de 25.000 registres paroissiaux belges conservés au sein
des dépôts des Archives de l’État (dont les tables décennales de baptêmes, mariages et décès) et quelques
compléments mis à disposition par d’autres services d’archives qui sont disponibles sur internet. La numérisation des
registres et des tables décennales de l’état civil, quant à elle, se poursuit. Les images sont mises en ligne au fur et à
mesure qu’elles sont traitées.
La consultation est gratuite, mais pour avoir accès aux archives en ligne, il est nécessaire de créer un compte via le site
http://search.arch.be/fr/component/user/register afin d’obtenir un login. L’application permet d’obtenir un aperçu, de zoomer
sur une image ou d’adapter le contraste et la luminosité. À l’adresse suivante : http://search.arch.be

Modification des heures d’ouverture des salles de lecture des AGR
À partir du 1er février 2013:
Samedis: du mardi au vendredi, les salles de lecture des Archives de l’État à Arlon et à Courtrai seront ouvertes
uniquement le 1er samedi du mois.
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À partir du 1er mars 2013 :
Les salles de lecture des Archives générales du Royaume et de tous les dépôts des Archives de l’État dans les
Provinces seront ouvertes:
- du mardi au vendredi, de 9h00 à 16h30, en continu (y compris aux AGR). E x c e p t i o n s : les Archives du Palais
royal et les Archives générales du Royaume 2 – dépôt Joseph Cuvelier, qui ont un horaire spécifique.
- le 1er samedi de chaque mois, de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00. E x c e p t i o n s : les Archives du Palais royal,
les Archives générales du Royaume 2 – dépôt Joseph Cuvelier et les Archives de l’État à Anvers (Sanderus), fermées
chaque samedi.
Si le 1er samedi du mois tombe un jour férié, comme c’est le cas par exemple le 2 novembre 2013, ou si le 1 er samedi
tombe juste après un jour de pont, les salles de lecture seront ouvertes le 2e samedi du mois. Si une activité locale,
comme par ex. la Journée du Patrimoine ou un salon, fait obstacle à l’ouverture de la salle de lecture le 1er samedi du
mois, des alternatives seront examinées au cas par cas.

Horaire d’ouverture des salles de lecture à partir du 1er mars 2013
Archives générales du Royaume (rue de Ruysbroeck 2) et Archives de l’État dans les Provinces
Ouvertes du mardi au vendredi: de 9h00 à 16h30. Ouvertes le 1er samedi du mois, de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à
16h00. Fermées le lundi, les jours fériés et les samedis (excepté le premier samedi du mois).

En juillet et août :
du mardi au vendredi: de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Fermées le lundi, le samedi et les jours fériés.

Archives du Palais royal
Ouvertes du mardi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. En raison du contrôle d'accès et d'un nombre
limité de places assises, un rendez-vous doit être convenu au préalable avec l'archiviste par courrier postal, par email à
cap@kppr.be ou par téléphone (02.551.20.20 – demander le service d’archives).

Archives générales du Royaume 2 – dépôt Joseph Cuvelier
Ouvertes chaque mercredi et jeudi, sur rendez-vous, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Les visiteurs doivent fixer
un rendez-vous en envoyant un email à agr_ar_2@arch.be.

Archives de l’État à Anvers (Sanderusstraat)
Ouvertes du mardi au vendredi, de 9h00 à 16h30. Fermées le lundi, le samedi et les jours fériés. Fermées en juillet et
août.
* La consultation de documents originaux le samedi se fait uniquement sur réservation, au plus tard le vendredi à 13h.

INTERNET
Visitez le nouveau site de Léopold Montens, Claire de Ryckel et Diane Geelhand de Merxem, vous y découvrirez, en forme de
poster, un travail généalogique exceptionnel et une représentation unique des liens familiaux, surtout de la dynastie
des Habsbourg et de la maison de France, depuis 1500 jusqu’à nos jours : www.descendancesroyales.magix.net
Notre bibliothécaire, M. Michel Marlier, nous communique l’adresse d’un site intéressant : http://www.bloggen.be/schriek
Ce site donne tous les RP et les reconstitutions des familles de Schrieck (à côté d’Aarschot).
Notre administrateur, M. Jean-François de Montigny, renseigne un site très vivant et donnant des nouvelles diverses tous les
jours mais toujours avec un rappel héraldique ou à tout le moins symbolique : http://heraldie.blogspot.be
Par exemple, à la date du 5 mars 2013, apparaissaient les articles suivants : Monachisme et héraldique, Héraldique
américaine : le Dakota du Sud, L’Autriche : vexillologie et héraldique des États, Outils et héraldique : la scie, …

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION
A la demande du gouvernement régional, le VVF (Vlaamse Vereniging voor Familekunde), notre société sœur, a modifié en
2012 son nom en FV (Familiekunde Vlaanderen).
Ce nouveau nom correspondait en fait à son adresse Internet : http://www.familiekunde-vlaanderen.be

PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
Le Cercle de Généalogie de Seneffe annonce la souscription de Baptèmes à la Hestre de non-natifs (1798-1805). Cet ouvrage
reprend les baptêmes par le curé Benoît Auguste Collard (1770-1845) depuis le début de l’occupation des révolutionnaires
française. Les enfants venaient parfois de fort loin pour se faire baptiser.
Prix de vente : 5 euro (+ 2 euro frais d’envoi éventuel) à verser au compte : 370-10718007-44.
Livraison possible au Cercle ou aux Archives de l’État à Mons.
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Histoire de la famille Maus
par Bertrand Maus de Rolley

Un volume de 312 pages, 175 illustrations en couleur, 65 illustrations en noir et
blanc, tableaux généalogiques, index des noms, format 19 x 24,5 cm, broché,
formant le Recueil LXV de l’Office généalogique et héraldique de Belgique. Tirage
limité.
Cet ouvrage, qui est également un livre d’art, présente de nombreux portraits de famille
réalisés par de grands artistes tels Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Fernand
Khnopff, Georges Lemmen, Guillaume Charlier, Alexandre Charpentier, Charles
Fraikin, Joseph Oorloft, David Oyens, Charles Picqué, etc…
Vous trouverez le folder et le bon de commande de cet ouvrage sur notre site internet :
http://oghb.be/recueils/histoire-de-la-famille-maus

Office généalogique et héraldique de Belgique
(OGHB) - avenue Charles Thielemans 93,
B – 1150 Bruxelles. Tél. 02 772 50 27
Envoi contre versement préalable (souscription + port
éventuel*) au compte 363-4428261-57 (IBAN BE09
3634 4282 6157 – BIC : BBRUBEBB) de l’OGHB
avec la communication « Recueil Maus ».
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

Au prix de :

65 €*

+ frais de port éventuels*
o
Belgique :
o
France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne
& Grande-Bretagne :
o
Reste de l’Europe et USA :
o
Reste du monde

18 €
38 €
68 €

LIVRES À VENDRE

10. Dr R. Lemarchal, Quelques familles de Verviers,
Verviers, 1951, br.
200 €

(service aux membres)

11. F. Koller, Who’s who in Belgium, Brux., 1959, pleine
toile d’édition
20 €

1. Annuaire de la Noblesse belge, 1847-1950,
103 vol., complet reliés,
prendre contact
on

2. B de Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas et du
comté de Bourgogne, tome I & II et armorial,
Brux., 1865, 3 vol., demi-chagrin orné (rare) 500 €
3. J.-Th. De Raadt, Sceaux armoriés des Pays-Bas et
des pays avoisinants, 4 vol., Brux., 1898-1903,
reliure pleine toile
250 €
4. M. Huberty, A. Giraud et F. & B. Magdeleine,
L’Allemagne dynastique, 7 vol., 1976-1994, br.
300 €
5. Le Parchemin, 1936-1939, nos 1 à 36, tête de
collection, très rare
150 €
6. Chr de Kessel, Armorial luxembourgeois, Arlon,
1868, et Livre d’or de la noblesse luxembourgeoise,
Arlon, 1869, rel. en 1 vol, pleine toile
250 €
7. A. Vorsterman van Oijen et G. Franquinet, Annuaire
général des Pays-Bas, Maestricht, 1874, débr.
50 €

12. Revue belge d’histoire militaire, du XIX-4, déc.,
1971 au XXVIII-4, déc., 1989, 19 années, 72 fasc.
25 €
13. Wavriensia, 56 fasc. de 1958 à 2009

20 €

on

14. B de Ryckman de Betz, Généalogie de la
famille van der Vekene, Louvain, 1937, br.

50 €

15. Centraal bureau voor genealogie, Jaarboek 2003 et
2004, carton d’édition
25 €
16. L. van Renynghe de Voxvrie, Descendance de JeanBernard van Zuylen van Nyevelt (1721-1791) et
d’Isabelle du Bois (1730-1804), Bruges 1964, br.
50 €
17. Postérité de Paul Kervyn de Meerendré (18171957), 1957
30 €
18. Histoire de la famille Ryelandt et des familles alliées,
Bruxelles, 2003
40 €

8. Archives verviétoises, Bulletins nos 1 à 58, sauf 12,
plus tables, 1942-1952, très rare
60 €

c/o Madame B. Maus de Rolley

9. D. Schwennicke, Europäische Stammtafeln, band
XVIII, Zwischen Maas und Rhein, Frankfurt, 1998,
pleine toile d’édition
80 €

Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91
Email : bertrand.maus@gmail.com
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